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PHI-2004 Philosophie du langage 

Professeure : Renée Bilodeau 

I BUT DU COURS  

Le propre de la philosophie est de commencer par quelque chose 
de si simple qu’il ne semble pas la peine de l’énoncer, et de 
terminer par quelque chose de si paradoxal que personne n’y 
croira. 

 Bertrand Russell, La philosophie de l’atomisme logique 

La philosophie du langage est au fondement du courant analytique en philosophie.  Elle 
s’est d’abord présentée comme une technique susceptible de dissoudre les faux problèmes 
engendrés par le jargon de l’idéalisme néo-hégélien.  Par-delà cette visée critique, l’analyse 
du langage cherche à préciser les structures et propriétés universelles du langage et à jeter 
un nouvel éclairage sur les relations entre les expressions, la pensée et le monde.  Elle a 
pour objet des notions comme celles de sens, de référence, de vérité, d’interprétation, 
toutes fondamentales en philosophie.  Le but de ce cours est d’introduire l’étudiant(e) aux 
méthodes et résultats de cette discipline. 

II OBJECTIFS  

Objectifs de connaissance 

Présenter les principaux concepts de la philosophie analytique du langage et apprendre 
à l’étudiant(e) à les manipuler. 

Initier l’étudiant(e) aux auteurs, problématiques et théories les plus importants de ce 
courant. 

Objectifs d’habiletés intellectuelles 

Former la capacité à décortiquer et à interroger des textes exigeants. 

Développer l’habitude d’introduire et de définir clairement les notions philosophiques 
utilisées. 

Aiguiser l’habileté à écrire des textes dans lesquels les positions endossées sont 
appuyées par des arguments rigoureux et les thèses adverses discutées avec minutie. 

III CONTENU  

1. Introduction 

1.1 Qu’est-ce que la philosophie analytique ? 

1.2 Qu’est-ce que la philosophie du langage ? 

2. La syntaxe 

2.1 La grammaire générative-transformationnelle de Chomsky 

2.2 Syntaxe et capacités humaines : l’innéisme de Chomsky 
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3. La sémantique 

3.1 Présentation de la problématique 

3.2 Frege et la distinction entre sens et référence 

3.3 Russell et la théorie des descriptions définies 

3.4 Strawson critique de Russell 

3.5 Quine et la critique de la distinction analytique/synthétique 

3.6 Sémantique et ontologie : Quine et l’inscrutabilité de la référence 

4. La pragmatique 

4.1 La théorie des actes de discours d’Austin 

4.2 La théorie des actes de discours de Searle 

4.3 La non-littéralité 

IV CALENDRIER 

12 janvier 

Présentation du plan de cours 

19 janvier 

Introduction 

Lecture : Rudolf Carnap, « Le dépassement de la métaphysique par l’analyse logique du 
langage » ; François Récanati, « Pour la philosophie analytique » ; Daniel Laurier, 
« Introduction générale », dans Introduction à la philosophie du langage. 

26 janvier 

La grammaire générative-transformationnelle de Chomsky 

Lecture : John R. Searle, « Chomsky et la révolution linguistique », Daniel Laurier, 
« Grammaire, structure et catégories ». 

2 février 

Syntaxe et philosophie de l’esprit : l’innéisme de Chomsky 

Lecture : Noam Chomsky, « La capacité cognitive », dans Réflexions sur le langage, 
chap. 1. 

9 février 

Frege et la distinction sens-référence – Les termes singuliers 

Lecture : Gottlob Frege « Sur le sens et la référence ». 

16 février 

Frege et la distinction sens-référence – Les phrases et les contextes indirects 

Lecture : Gottlob Frege « Sur le sens et la référence ». 



H-2017 Page 3 / 5 

23 février 

Russell et la théorie des descriptions définies – Les énigmes et la théorie des 
descriptions 

Lecture : Bertrand Russell, « De la dénotation ». 

2 mars 

Semaine de lecture 

9 mars 

Russell et la théorie des descriptions définies – Solution des énigmes 

Strawson, critique de Russell 

Lecture : Bertrand Russell, « De la dénotation » ; Peter F. Strawson, « De l’acte de 
référence ». 

16 mars 

Quine et la critique de la distinction analytique/synthétique – Le premier dogme 

Lecture : W.V.O. Quine, « Les deux dogmes de l’empirisme ». 

23 mars 

Quine et la critique de la distinction analytique/synthétique – Le second dogme 

Sémantique et ontologie : Quine et l’inscrutabilité de la référence 

Lecture : W.V.O. Quine, « Parler d’objets » et « Relativité de l’ontologie ». 

30 mars 

La théorie des actes de discours d’Austin 

Lecture : John Austin, Conférences 8 à 10 de Quand dire, c’est faire. 

6 avril 

La théorie des actes de discours de Searle 

Lecture : John R. Searle, « Expressions, significations et actes de langage ». 

13 avril 

La non-littéralité 

Lecture : John R. Searle, « La métaphore ». 

20 avril 

Examen de fin de session 

V FORMULE PÉDAGOGIQUE  

Exposés magistraux pendant lesquels les étudiant(e)s sont invité(e)s à intervenir pour 
discuter la matière à partir d’un texte dont la lecture leur aura été suggérée la semaine 
précédente. 

Ateliers en petits groupes sous la supervision d’un assistant. 
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Vous pouvez vous référer au site du cours sur monPortail afin de connaître le texte à lire 
avant chacune des rencontres.  Certains textes complémentaires seront également publiés 
sur le site, de même que les questions des travaux et les résultats des évaluations. 

VI BIBLIOGRAPHIE  

Textes obligatoires 

Tous les textes à l’étude sont disponibles sur le site du cours sur monPortail.  Vous 
pouvez les télécharger en consultant la rubrique « Contenu et activités ». 

Une bibliographie détaillée est également disponible sur le site du cours, sous la 
rubrique « Bibliographie ». 

Textes de référence 

Daniel Laurier (1993).  Introduction à la philosophie du langage.  Liège : Mardaga. 

Alexander Miller (2007).  Philosophy of Language, 2nd edition. Montréal & Kingston : 
McGill-Queen’s University Press. 

VII MODE D’ÉVALUATION  

(A) Un examen final portant sur l’ensemble de la matière. 40 % 

Critères d’évaluation 

Compréhension générale de la matière 

Cohérence et clarté de l’expression 

(B) Deux travaux de 5 à 6 pages chacun dans lesquels l’étudiant(e) répond à une question 
parmi celles qui lui sont proposées deux semaines à l’avance. 30 % chacun 

Les réponses à chaque question doivent : 

porter directement sur la matière vue en classe et les textes à l’étude ; 

manifester un approfondissement du sujet. 

Les travaux doivent respecter la longueur demandée (5 à 6 pages, soit 1500 à 1800 
mots). 

Ils doivent être dactylographiés à double interligne ou à interligne et demi et peuvent être 
imprimés recto verso. 

Le premier travail devra être remis avant la semaine de lecture au début du cours, le 
second le jour de l’examen. 

Les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % par jour ouvrable. 

Critères d’évaluation 

Compréhension et approfondissement de la matière 

Rigueur de l’argumentation (se référer aux objectifs d’habiletés intellectuelles) 

Pertinence de la réflexion 

Cohérence et clarté de l’expression 



H-2017 Page 5 / 5 

Les paraphrases 

Les textes contenant de nombreuses paraphrases seront refusés. 

Quine : « Kant considérait qu’un jugement est analytique lorsqu’il n’attribue à son sujet 
rien de plus que ce qui est déjà conceptuellement inclus dans le sujet.  Cette formulation 
a deux défauts : elle se limite aux énoncés de la forme sujet-prédicat, et elle fait appel à 
la notion d’inclusion qui reste métaphorique.  Mais on peut donner de la conception 
kantienne, telle qu’elle ressort de l’usage que Kant fait de la notion d’analycité [...] la 
formulation suivante : un énoncé est analytique lorsqu’il est vrai en vertu des 
significations et indépendamment des faits. » 

Jules : « Selon Kant, un énoncé est analytique s’il ne contient que ce qui est 
conceptuellement inclus dans le sujet.  Cette formulation est erronée pour deux raisons.  
Elle se cantonne à la forme sujet-prédicat, ignorant les autres formes langagières 
potentiellement analytiques, et l’inclusion qu’elle suppose est trop métaphorique.  Nous 
pouvons cependant la reformuler comme un énoncé vrai selon la signification, 
indépendamment de la contingence. » 

Quine : « Voyons ce qui rend l’argument précédent suspect.  La force de la condition de 
substituabilité salva veritate varie avec la richesse de la langue qu’on envisage.  
L’argument précédent suppose que nous travaillions avec une langue suffisamment 
riche pour contenir l’adverbe “nécessairement”, qui est censé engendrer le vrai, lorsque 
et seulement lorsqu’il est appliqué à un jugement analytique. » 

Jules : « Toutefois, l’argument présente une faiblesse : la condition synonymique 
supposée ici varie en force selon la richesse du langage employé.  En effet, on 
présuppose ici que nous avons accès au mot clé “nécessairement”.  Mais ce mot, tel 
que présenté ci-haut, présuppose lui-même que nous disposons d’une définition de 
l’analycité. » 

Format des références 

Citer vos sources selon les règles préconisées est d’une importance capitale.  Pour plus 
d’informations à ce sujet, consulter les sites suivants : 

http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources 

http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm 

http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/formations-et-tutoriels 

VIII ÉTUDIANTS AVEC UN HANDICAP  

Voir les Mesures d’accommodation pour les étudiants en situation de handicap à l’adresse 
suivante : www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/. 

IX UTILISATION D’APPAREILS ELECTRONIQUES  

Seuls sont autorisés les ordinateurs utilisés à des fins académiques (prise de notes).  Les 
téléphones, tablettes numériques, enregistreurs et autres appareils électroniques sont 
interdits. 
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